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A lui la liberté !

Aujourd'hui, jeudi 3 avril, les partenaires du plan national de restauration du gypaète barbu, qui 
concourent à sa sauvegarde dans les Pyrénées, étaient rassemblés à Artigue en vallée de Luchon 
pour assister au lâcher du Gypaète barbu. 
Trouvé blessé par les chasseurs de Cier de Luchon le 12 décembre dernier, il est arrivé blessé à la 
patte au centre soins Hegalaldia au Pays basque. L'oiseau vient de recouvrer la liberté après 3 mois 
et 1/2 de soins. 

Arrivés à 12h, l'oiseau fut transporté dans un caisson jusqu'au village d'Artigue. Le caisson a été 
ouvert par les chasseurs qui l'avaient trouvé, le centre de soins Hegalaldia et un représentant de la 
Direction Régionale de l'Environnment d'Aquitaine. Les ailes se sont très rapidement déployées, 
une impulsion vers la liberté et  l'oiseau s'est  envolé prenant à grandes envolées la direction de 
l'autre versant. C'est sous l'oeil des caméras et avec une grande émotion pour la cinquantaine de 
personnes présentes que l'oiseau a retrouvé le ciel du Luchonnais et qu'il a rapidement été perdu de 
vue.  Grâce au GPS installé par le  spécialiste catalan Antoni Margalida le  27 mars dernier,  ses 
déplacements pourront être suivis et analysés pour mieux connaître le comportement territorial de 
l'espèce.

Ce sauvetage est l'illustration parfaite de l'étroite collaboration entre tous les partenaires agissant au 
quotidien pour la préservation de cette espèce dans le cade du plan national de restauration animé 
par la LPO sous l'égide du Ministère de l'écologie, de  l'énergie, du développement durable et de 
l'améangement du territoire Ainsi, tous ont jouer un rôle déterminant pour la réussite de ce relâcher: 
les chasseurs qui participent au suivi et qui ont très rapidement pu donner l'alerte pour le sauver, les 
agents de l'ONCFS qui ont assuré son transport, les vétérinaires et le centre Hegalaldia qui ont 
réalisé  le  diagnostic  et  administré  les  soins,  la  fédération  de  chasse  de  la  haute-garonne  qui  a 
déterminé en accord avec la LPO le lieu du lâcher pour disposer des meilleures conditions d'envol 
et  enfin  les  services  de  l'état  qui  ont  donné l'ensemble  des  autorisations  pour  l'équipement  de 
l'oiseau. Le travail en réseau, la clé de la réussite !


